
AISEAU-PRESLES / OIGNIES

une travée de fenêtres anciennement à
croisée, sur une petite ouverture de cave à
meneau. Soubassement cimenté.
Façade arrière sur rue comptant quatre tra-
vées sur deux niveaux de percements du
XIX· s.
Enfin, côté jardin, dans l'aile en saillie, une
fenêtre jadis à croisée à l'étage, ainsi
qu'une autre semblable dans la façade en
retrait, sur un appentis moderne, à côté
d'une ouverture à encadrement rectangu-
laire (XIX· s.?).
Chaînes d'angle partout; frise de briques
dentée. Bâtières d'ardoises à croupes et
coyaux, parsemées de lucarnes à croupe.

(*) Au-dessus de la porte principale se trouvart il y
a peu de temps encore une pierre datée de 1708,
replacée aujourd'hui par l'actuel propriétaire dans
le parement d'un proche abri de jardin. [14]

N° 33. Dans le retour vers le prieuré, petite
construction en moellons contemporaine du
nO 31 dont elle était peut-être une dépen-
dance. Maison basse à l'origine sous haute
bâtière d'ardoises à croupes. Percements
récents.

N°S41-43. Même type de construction (9)
qu'aux nOs12 à 28 en face, en briques sur
un soubassement de moellons de grès,
plus courte, aménagée en habitations aux
XIX· et XX· s. A signaler, la clé d'un linteau
désormais isolée datée de 1770; porte
charretière au linteau surbaissé sur mon-
tants monolithes du XIX· s. sans doute. Au-
tres percements récents. Bâtière d'ardoises
à croupette et coyaux sur corniche de
pierre en cavet, éclairée par sept lucarnes
rampantes.
Arrière quasi aveugle encombré d'annexes
tardives. [15]

F. TOUSSAINT, op. cit.; L. DARRAS, op. cit.,
p. 71-123; F. COURTOY, Le trésor du prieuré
d'Oignies aux Sœurs de Notre-Dame à Namur et
l'œuvre du Frère Hugo dans B.eR.M.S., t. 3,
1951-1952, p. 119-256; H. LACOSTE, op. cit.,
p. 42-57; J. FICHEFET et J. HANS, Histoire du
prieuré de l'église Saint-NlCo/as(Chanoines régu-
fiers de Saint-Augustin) et du béguinage
d'Oignies, Farciennes, 1977; J. TASIAUX, Histoire
du prieuré, du béguinage et du trésor d'Oignies
dans H.T, n° 244,1987, p. 173-178.
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PONT-DE-LOUP (E 5)

Eg'- paroiss. St-Clet

Sur un soubassement à plaquis de calcaire,
sanctuaire de briques néo-gothique édifié
en 1861 et consacré en 1952 seulement
(dalle commémorative en façade du colla-
téral g.). Tour de façade en œuvre renfor-
cée de contreforts et percée d'ouvertures
en arc brisé que délimite un encadrement
de pierre mouluré. Nef et collatéraux de six
travées de fenêtres en tiers-point sous
archivoltes reliées par un cordon larmier;
appuis en glacis. Chœur à pans coupés
précédé d'une travée droite aveugle. Bâ-
tières d'ardoises.
RPM.S.B., canton de Châtelet, Bruxelles, 1975,
p. 52-54. E.G.[16]
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E.G.

N° 50. Ferme clôturée en briques et moel-
lons chaulés dont le logis remonte au
XVII· s., l'ensemble portant cependant for-
tement la marque de remaniements des
XVIIIe et XIX· s.
Sur un soubassement en moellons et raidi
de chaînes d'angle (harpée à g., en maté-
riaux alternés à dr.), logis en briques de
quatre travées sur deux niveaux en façade;
au r.d.ch., fenêtres du XVIIIe s. au linteau
cintré à clef passante sur montants entre
deux harpes, à l'étage, simple linteau droit
du XIX· s. En outre, deux fenêtres murées
à jour unique d'origine. Porte aux montants
monolithes sur bases, linteau déprimé, du
XIX· s. Dans le mur pignon, deux fenêtres
à jour unique, une autre à traverse, murée,
d'origine, une encore à encadrement de
bois. A l'arrière, sur un même soubasse-
ment intégrant une fenêtre murée à jour
unique, une porte murée aux montants
chaînés sous linteau droit surmonté d'une
petite baie, une fenêtre au linteau en bâ-
tière sur montants chaînés. Autres perce-
ments postérieurs. Bâtière d'éternit à
coyau x sur corbeaux de bois.
Petite annexe récente de deux travées pro-
longeant le logis à dr., utilisant des maté-
riaux de remploi.
Grange de briques en long datée de 1793
à la clé du plein cintre de la porte à linteau-
poutre sous tympan de briques. Bâtière
d'éternit à coyaux et croupettes.


